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LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DU BOURG  
ET LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION
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L’OAP « Route de Kerodoret »

P

Esquisse d’aménagement 

(composition indicative)

1. Maintenir et améliorer la qualité 
du cadre de vie du bourg

Affirmer le rôle d’aération des 
espaces verts situés à proximité 
du coeur de bourg : maintien 
des jardins à proximité de la 
mairie et du petit parc situé 
derrière l’office du tourisme

Aménager des espaces de 
loisirs dans le bourg

2. Améliorer les conditions de déplacement et 
promouvoir les déplacements non motorisés

Créer un maillage pédestre complet sur la 
commune, notamment une boucle piétonne 
autour du bourg

Maintien de la qualité paysagère des entrées 
de bourg et sécurisation des flux piétons et 
vélos

Aller vers un urbanisme des courtes distances, 
en recherchant la proximité entre l’habitat et 
les équipements, les commerces et les 
services.

3. Maîtriser l’urbanisation dans un 
périmètre urbain cohérent

Permettre la réalisation de 
nouveaux quartiers 
d’habitation, en assurant un 
impact minimal sur 
l'environnement, les paysages 
et l’agriculture

Permetrre l’installation 
d’artisans et d’activités 
compatibles avec l’habitat dans 
le bourg et au sein des 
nouveaux quartiers

Exemples d’Orientations d’aménagement et de 
programmation du projet de PLU

Secteur susceptible d’accueillir des formes 
urbaines denses (maison de ville, habitat 
intermédiaire) –Superficie et forme indicatives

Secteur non-bâti (aménagement paysager) 
–Superficie et forme indicatives

Frange paysagère à préserver ou créer

Principe d’accès routier – Nombre et 
emplacement indicatifs

Stationnement groupé à envisager

Principe de cheminements doux – Nombre et 
emplacement indicatifs
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Qu’est-ce qu’une OAP* ?
* Orientation d’aménagement et de programmation

C'est une déclinaison du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

définissant des principes d'organisation d'ensemble attendus sur un secteur donné.

Elles peuvent concerner des secteurs bâtis ou non, sur une ou plusieurs parcelles, quel 

que soit le ou les propriétaire(s) et leur statut (public ou privé), et imposent des 

opérations d'ensemble.

Elles se traduisent par des objectifs écrits et graphiques et comportent un encart 

programmation qui explique le nombre et le type de constructions attendues.

Les OAP sont opposables lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme en termes 

de compatibilité, c'est-à-dire qu'elles doivent être respectées « dans l'esprit »


